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Vicomtes d’Avranches
Normandie, Angleterre

Armes :
Avranches, Chester (Le Goz)
«D’azur, à trois gerbes de blé d’or»

cité d’Avranches
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Avranches, Chester

(Le Goz)
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Ansfrid
dit Ansfroi «Le Danois»

ép. ?Avranches
Origines

Thurstan «Le Goz» alias Toustain
Gouverneur d’Exmes,

rebelle contre le duc Guillaume, exilé
(charte don à la Sainte-Trinité de Rouen 1038/50 ;

témoin d’un don du duc à Jumièges 1040)
ép. ?

Richard «Le Goz»
° ~1024 + après 1082 (1094 ?)

seigneur d’Avranches et d’Hiesmes, vicomte d’Eu,
fidèle lieutenant du duc Guillaume

(charte 1069)
ép. Emma de Conteville ° ~1029

(fille d’Herluin de Conteville et d’Herleue)

? autres enfants ? à confirmer
Thurstan II de Goz,
Lord of Cruelly
• Isabelle d’Avranches
ép. Robert de Corbeil
(fils de Gilbert et d’Isabelle Lupus)
(d’où : Robert de Peshall)

Hugues d’Avranches «Lupus»
° 1047 + 27/07/1101 (Saint Werburg’s Abbey)
reçoit la quasi totalité du comté de Chester

(sans le titre d’Earl)

postérité des earls of Chester

Marguerite (Maud) d’Avranches
ép. Ranulf II, vicomte de Bayeux

et du Bessin
(fils de Ranulf, vicomte de Bessin,

et d’Alix de Normandie)

Hélissende d’Avranches
ép. Guillaume II, comte d’Eu
+ 02/01/1096 (fils de Robert,

comte d’Eu, et de Béatrix)

Judith d’Avranches
ép. Richer de Laigle

+X 12/1085 par un archer normand
au siège de Sainte-Suzanne

(fils d’Engenulf de Laigle)

postérité de Laigle (dont Gilbert)
Ranulph III de Bayeux, earl of Chester
William of Meschin
Agnès de Bayeux
ép. Robert de Grantmesnil
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William FitzEdmund d’Avranches
ép. Mathilde de Meulles

(fille de Baudouin de Meulles, Sheriff d’Exeter)

Avranches

Robert d’Avranches
vicomte d’Avranches,

Lord of Okehampton (Devon)
 ép. Havise de Dol (fille de Gelduin II de Dol

et de Noga de Tinténiac)

Maud d’Avranches
+ 21/09/1173 dame du Sap

 ép. 1) William de Curcy
ép. 2) 1142 Robert FitzEdith ou FitzRoy

+ 31/05/1172 (fils bâtard d’Henry 1er

et d’Edith of Greystoke)


